Verbod in dienst stellen toestellen met beeldreceptor op basis van fosforplaten of
radiografische film
Conform bijlage II b) iv, c) iii en d) viii van het besluit medische blootstellingen mogen volgende
types toestellen sinds 13 februari 2022 niet meer in dienst gesteld worden indien ze werken
met een beeldreceptor die gebruik maakt van fosforplaten of radiografische film:
•
•
•

toestellen voor planaire radiografie, gefixeerd aan muur, plafond of grond, met uitzondering
van toestellen voor eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie
toestellen voor planaire radiografie aan bed, niet gefixeerd aan de muur, plafond of grond en
die door de gebruiker tijdens hun werking niet in de hand worden gehouden
mammografie toestellen

Dit betekent dat er geen nieuwe of tweedehands toestellen in dienst mogen gesteld worden
die onder de bovenstaande verbodsbepaling vallen.
Toestellen die reeds in dienst gesteld werden kunnen verder gebruikt worden zolang ze
volledig conform zijn en, voor de toestellen gefixeerd aan muur, plafond of grond, niet
verplaatst worden binnen de inrichting.

Interdiction mise en service des appareils avec un récepteur d’images utilisant des plaques
phosphores ou du film radiographique
Conformément à l'annexe II b) iv, c) iii et d) viii de l’arrêté expositions médicales, les types
d'appareils suivants ne peuvent plus être mis en service depuis le 13 février 2022 s'ils
fonctionnent avec un récepteur d'image utilisant des plaques phosphores ou du film
radiographique :
•
•
•

appareils de radiographie planaire, fixés au mur, au plafond ou au sol, à l'exception des
appareils de radiographie dento-maxillo-faciale simple
appareils de radiographie planaire au lit, non fixés au mur, au plafond ou au sol et qui ne sont
pas tenus en main par l'utilisateur pendant leur fonctionnement
appareils de mammographie

Cela signifie qu'aucun appareil neuf ou d'occasion qui est soumis à l'interdiction ci-dessus ne
peut être mis en service.
Les appareils déjà mis en service peuvent continuer à être utilisés tant qu'ils sont parfaitement
conformes et, pour les appareils fixés au mur, au plafond ou au sol, ne sont pas déplacés dans
l'établissement.
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